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Mais Comme
nt Massali
a est deve
nue Marsei
lle ?

« Marseille est l’une des plus vieilles villes de France.
C’est d’abord une ville ouverte sur la mer Méditerranée :
Marseille, est depuis ses origines un port de transit,
d’arrivée et de départ, une étape pour beaucoup
de voyageurs quittant l’Europe ou y faisant escale.
La population de Marseille est un « peuple pluriel » qui s’est construit sur
des vagues migratoires importantes successives. En effet, c’est surtout grâce à son
port que Marseille a accueilli de nombreuses populations (Jeux n°1 et 4).
Même si l’histoire raconte qu’une sardine en a bouché l’entrée (Enigme
n°1), Marseille est aujourd’hui la ville la plus cosmopolite de toute la Méditerranée
(Jeu n°2).
Parmi les populations qui viennent s’installer à Marseille, certaines sont
obligées de quitter malgré elles leur pays de naissance (Enigme n°2). Aujourd’hui
la situation migratoire en Méditerranée est dramatique. Ce sont les Italiens et les
Grecs qui accueillent la majorité des réfugiés, mais la France se mobilise (Jeu n°3).
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is Comment Massalia est
devenue Marseille ?

Aujourd’hui troisième ville arménienne du monde, première ville corse, première ville
comorienne, troisième ville juive d’Europe, avec d’importantes communautés arabes
et italiennes,
La pluralité est religieuse aussi, avec un nombre important de populations
traditionnellement chrétiennes (catholiques et orthodoxes), mais aussi musulmanes
et juives.
Pour les observateurs, les rapports entre communautés sont moins conflictuels à
Marseille que dans le reste de la France. Les populations se côtoient parfois depuis
des siècles, se mêlant les uns aux autres dans les quartiers, les commerces et les
affaires. Mais si l’amitié existe entre voisins ou compagnons de travail, les populations
restent toutefois enfermées dans l’assurance que leur offre leur communauté ethnique
où ils retrouvent leur religion, leurs traditions et l’entraide.

Consigne : «Trouve 3 photos pour illustrer ce texte !»
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